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ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Verviers, le 25 mars 2022
Aux Parents des élèves de 3e année

Objet : rencontre parents-professeurs du mardi 26 avril 2022

Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Le mardi 26 avril 2022, de 16h30 à 19h00, les professeurs seront à la disposition des parents qui désirent
les rencontrer pour s’entretenir avec eux des études de leur enfant. Ce sera l’occasion de faire le point une
dernière fois avant les examens du mois de juin. La Direction se tiendra également à votre disposition
pendant toute la durée des entretiens avec les professeurs.
Les personnes désirant rencontrer les membres du PMS sont invitées à les contacter en dehors de l’horaire
de la réunion de parents. Cette organisation permettra à chaque parent de bénéficier d’un temps d’écoute
plus adéquat. Vous pouvez joindre le PMS à Saint-Michel au 087/39.46.61 ou au 0499/52.39.98 ou encore
par mail : pms.secondaire@saintmichelverviers.be.
L’expérience des années précédentes nous apprend que cette rencontre connaît un afflux important de
parents. Afin d’éviter autant que possible les attentes longues et énervantes, nous fixons la succession des
entretiens en tenant compte de la forte demande pour certains professeurs.
Vous trouverez, au verso, un formulaire qui vous permettra d’indiquer le nom des professeurs que vous
désirez rencontrer. Ce formulaire vous sera ensuite retourné par l’intermédiaire de votre enfant, avec
indication de l’heure fixée pour chaque rendez-vous.
Pouvons-nous vous recommander de limiter votre choix à deux ou trois professeurs seulement, en
particulier pour les cours où votre enfant éprouve des difficultés et, lors de la réunion, de respecter le
temps de rencontre qui vous sera imparti (en général, dix minutes) ? Croyez bien que nous préférerions
vous laisser converser avec les professeurs sans limitation de temps, mais cela est impossible si nous
voulons satisfaire le plus grand nombre de parents au cours de cette rencontre.
Afin d’organiser les entretiens, vous comprendrez qu'il est indispensable que nous recevions votre
formulaire d’inscription le plus tôt possible. Vous pouvez dès maintenant l’envoyer à l’adresse
educ3@saintmichelverviers.be ou le confier à votre enfant qui le remettra à Madame Fettweis le mardi 19
avril au plus tard. Vos heures de rendez-vous vous seront communiquées le vendredi 22 avril.
Nous espérons vous rendre ainsi le meilleur service et nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
chers Parents, à notre entier dévouement.

Ph. WAUCOMONT - Directeur

